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dé marchés administrativés, maniféstations dés associations, 
scolairés ét pé riscolairés, ré tro-photos dés é vé néménts 
Gœulzinois, articlés dé préssé, ét bién plus éncoré sur lé sité 
dé la communé :       www.mairié-goéulzin.fr.  

Ainsi qué toutés lés maniféstations ét informations concér-
nant la communé sur lé Facébook officiél : Communé dé 
Goéulzin.officiél  

 8h00  

9h00 

9h00 

12h00 

13h30  

17h00 

Lundi Ouvert Ouvert Ouvert 

Mardi Ouvert Ouvert Fermé 

Mercredi Fermé Ouvert Fermé 

Jeudi Ouvert Ouvert Fermé 

Vendredi Ouvert Ouvert Ouvert 

Samedi Fermé Fermé Fermé 

Informations pratiques 
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Mairie 

l’encadrement juridique de cette 

prochaine campagne  e lectorale  

dans  une  pe riode  marque e au-

jourd’hui par l’essor des moyens 

de  propagande (internet,  cour-

riels,  SMS,  MMS,  Facebook, 

Twitter etc……..).  

 

Cette pe riode pre -e lectorale, le 

le gislateur l’a de finie tre s pre ci-

se ment aux 6 mois pré cé dant lé 

1er jour du mois dé l’é léction 

donc du 1 septembre 2019 au 

1er mars 2020, mois dés pro-

chaines e lections municipales qui 

verront la de signation d’une nou-

velle majorite  pour conduire les 

affaires chez nous comme dans 

les 35 000 communes de France. 

 

Au cours de cette pe riode 

pre e lectorale de 9 mois, les e lus 

se trouvent place s dans une posi-

tion de licate : contraints de com-

muniquer en raison de la nature 

me me de leurs fonctions (comme 

par exemple tenir les citoyens 

informe s des finances et/ou des 

affaires de la  collectivite  jusqu’au 

dernier jour de leur mandat), ils  

s’exposent  toutefois,  sous  cer-

taines  conditions,  a   un  risque 

juridique sanctionne  financie re-

ment et pe nalement,  se ve rement 

par les juges.  

 

C’est pour e viter ces situa-

tions que le code e lectoral fixe un 

certain nombre de re gles qui res-

treignent dans les publications 

Che res Gœulzinoises,  

Chers Gœulzinois,  

Chers amis,  

 

 Un petit mot du maire 

pour ce TUG N°10 d’avril 2019.  

 

 Tout d’abord, un rappel de 

la situation financie re de la com-

mune. Elle est bonne et vous 

trouverez sur notre site internet 

le compte rendu du conseil mu-

nicipal du 28 mars 2019 qui exa-

minait les comptes de l’anne e 

2018 ét pré séntait lés invéstissé-

ments de cide s pour les anne es 

2019 a  2021 (1 392 010 € TTC),  

accepte s a  la majorite  absolue 

des conseillers. 

 

Dans moins de 12 mois en 

France, auront lieu les e lections 

municipales. Pour un maire et 

son e quipe, les 12 derniers mois 

d’un mandat ont un e clat parti-

culier que je mesure.  

 

C’est le moment opportun 

pour jeter un regard en arrie re 

et tenter d’appre cier si les pro-

messes formule es lors de la cam-

pagne, 5 anne es plus to t, se sont 

traduites en engagements tenus 

et re alisations effectives.  

 

C’est ce que nous ferons 

dans le prochain nume ro du 

Trait d’Union Gœulzinois du 

mois d’aou t 2019. 

 

Pourquoi cette date ?  

Le code e lectoral avec 

des re gles de communication en 

pe riode pre e lectorale, a renforce  

communales, les modalite s de 

communication des collectivite s 

dans les 9 mois pre ce dant le scru-

tin.  

 

Et c’est pour cette raison 

que, dans les 3 mois avant le 01 

septembre, notre e quipe vous fera 

un bilan des re alisations de cette 

mandature tout en e voquant 

l’avancement des chantiers com-

mence s en 2019, informations qui 

sont e galement disponibles sur le 

site internet.  

 

 Donc rendez-vous est pris a  

la fin du mois d’aou t. Bonne                   

lecture de ce T.U.G. N°10. 

 

 

  Bien amicalement,  

                        Lé Mairé  

             Francis Fustin 
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leur manie re permettent aux Gœul-

zinois de se retrouver autour de mo-

ments culturels, d’e changes et de par-

tages. 

Cette ce re monie s’est clo ture e par un 

pot de l’amitie  permettant aux habi-

tants de revenir sur les faits e voque s 

lors du discours de M. Le Maire ainsi 

que de la re troprojection des e ve ne-

ments qui se sont de roule s en 2018. 

Lors de son discours M. Le Maire est 

revenu sur de nombreux faits notam-

ment sur  les investissements re alise s 

au cours des 5 dernie res anne es sur la 

commune.  Soit 1,26 million d’€ dont 

0,85million d’€ en patrimoine commu-

nal, 0,15 million d’€ en cadre de vie et 

le solde pour le budget de l’e cole. 

Puis un projet a  venir : l’arrive e d’une 

ligne de bus qui desservira le village 

avec des passages a  toutes les heures 

de 6h a  20h. É galement l’installation 

d’un relais te le phonique en fin d’anne e 

et de la fibre optique dont la commer-

cialisation de butera e galement en fin 

d’anne e. 

Mairie 

est en pre sence de nombreuses    

personnalite s, dont M. Dimitri                      

Houbron (De pute ), M. Halle  (Maire 

d’Hamel), M. Christophe Dumont 

(Maire de SIN LE NOBLE), M. Blassel 

(Maire de Estre es), M. Vandeville 

(Maire d’Arleux), Mme Parent (Maire 

de Fe rin), M. Thierry Ledent (Pre sident 

du SIRA) que M. Xavier Pouille (adjoint) 

a ouvert cette ce re monie des vœux.  

Apre s avoir fait un bilan des actions 

mene es tout au long de l’anne e 2018 et 

des e ve nements Gœulzinois marquants, 

M. Pouille a souhaite  particulie rement 

mettre a  l’honneur « l’HUMAIN » no-

tamment en remerciant toutes les per-

sonnes qui s’investissent et me nent a  

bien les projets et les actions de notre 

commune, dans un esprit  de conviviali-

te .  

Ont e galement e te  mis a  l’honneur les 

membres du Conseil Municipal des 

Jeunes, les institutrices, le personnel 

communal, les pre sidents des associa-

tions ou repre sentants, les nombreux 

habitants be ne voles ainsi que les con-

seillers municipaux qui chaque jour a  

C’ 

Cérémonie des vœux. 

        L’Humain mis à l’Honneur. 

Dimanche 26 mai  

Élections   

Européennes 

es citoyens de toute 
l'Éurope e lisent leurs 

repre sentants au Parlement 
europe en.  

Des de pute s dont la ta che 
sera de ba tir, ces 5 pro-
chaines anne es, les textes 
de lois applique s par les 
É tats de l'Union Éuro-
pe enne. Én France, le vote 
aura lieu le dimanche 26 
mai.  

Én 2019, 705 eurodépu-
tés seront e lus en Éurope.  

La France sera repre sente e 
par 79 députés, soit 5 de 
plus que pour la le gislature 
2014-2019.  

L 

La carte électorale :                                                                                       

Une nouvelle carte d'e lec-
teur vous sera adresse e 
quelques semaines avant. 

Cependant, sachez que la pre sentation de la carte e lectorale n’est pas obligatoire pour voter. Par contre, il est im-
pe ratif de pre senter une pie ce d’identite , en cours de validite , pour pouvoir voter : carte nationale d’identite , pas-
seport, permis de conduire, carte vitale avec photo.  

Où voter ?                                                                                       Vous devez vous pre senter en SALLE DU CADRAN SOLAIRE a  Gœulzin.  

Voter par procuration :                                                                                 

Én cas d’absence ou si vous ne pouvez pas vous de placer, il est possible de voter par procuration en confiant un 
mandat a  un autre e lecteur inscrit, lui aussi, a  Gœulzin. Pour e tablir une procuration, il est conseille  de se pre senter 
a  la gendarmerie suffisamment to t avant le jour de scrutin pour que la procuration puisse e tre achemine e en mai-
rie.  A  noter que le mandataire (la personne de signe e pour voter a  votre place) ne recevra pas de volet de procura-
tion. C’est a  vous de le pre ciser au bureau de vote. Un e lecteur ne peut disposer que d'une procuration.  

Un transport pour aller voter :                                                                         

Pour les personnes qui rencontrent des difficulte s pour se de placer, la commune met en place un transport gratuit 
pour se rendre au bureau de vote. Pour en be ne ficier, merci de vous inscrire en mairie au 09 72 46 83 11.  
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Culture 

U 

T’es Fro cha pour MI ??? 

        De la Troup’à Dourges. 

        n spectacle a  mourir de rire !!! Voila  les mots entendus en sortant 
de la salle. 

Aucun des spectateurs n’est sorti avec « eul regret d’avoir perdu sin 
temps ».  

« Tertous e taient contents d’avoir pu intendre des cafougnettes tout’eu 
l’soire e ». 

Nous remercions la compagnie de la Troup’a  Dourges qui a su le temps 
d’une soire e nous faire oublier le quotidien !!! 

M            agnifique moment d'e vasion avec le groupe 
FRENCH GOSPEL, le vendredi 29 mars a  l'e glise de 
Gœulzin. 
  
Voici quelques photos de cette soire e, ils ne restent 
maintenant qu’a  imaginer le chant ange lique de ce 
groupe. La totalite  des entre es ont e te  reverse es au 
Secours Catholique soit un montant de 345€. 

French Gospel Telula 

n e ve nement magique lors du voyage musical 

"Telula" propose  par Gre gory Allaert et Julien Candas 

et organise  par le Centre Socio Culturel du  SIRA.  

Un re el espace de de tente, fortement appre cie  par les 

petits et par les plus grands e galement !!! 

Les enfants de l’e cole ont pu be ne ficier du me me con-

cert. 

U 
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Un air de « Galerie d’Art » à Gœulzin,  

    Belle exposition de peintures.  

 l’occasion du weekend de Pa ques, une exposition de peintures a eu lieu dans 

la salle polyvalente de notre commune. 

Trois artistes sont venus exposer leurs œuvres. De tre s belles œuvres mises en va-

leur en passant par plusieurs styles « du pastel », au « fusain » ou a  la « sanguine ».  

Marguerite Legros exposait des portraits, notamment ceux des animaux. Ancienne 

e le ve de l’e cole d’Art de Douai - Spe cialiste en fusain, pastel et sanguine.                             

06 84 40 94 23. 

Marie-Claude Assez exposait des portraits. Ancienne e le ve de l’e cole d’Art de 

Douai. Spe cialise e en pastel, fusain, se pia, craie blanche et crayon. 06 83 33 33 40. 

Jean-Claude Langlebert exposait quant a  lui de nombreux tableaux e clectiques. 

Artiste peintre de la ge ne ration des sixties. Ancien e le ve de l’e cole de Douai                      

Spe cialise  dans le dessin d’Art sanguine. Donne des cours particuliers dans son            

atelier. 06 50 59 98 96. 
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A 
Pièce de théâtre             

Toqué avant            

d’entrer !! 

Annulée et reportée  

a pie ce de the a tre du 

samedi 27 avril 2019 a du  

e tre annule e et sera repor-

te e. 

 Nous sommes de sole s de 

cette annulation lie e a  un 

impre vu de la Troupe Cie 

P’tite Sense e and co au der-

nier moment.  

Ateliers d’artistes - Portes ouvertes 

                           Inscription jusqu’au 15 mai 

L 

L 

Samedi 25 mai 

Intemporel  

The Musical Show 

19h30-23h30 

Entre e gratuite 

Buvette et friterie sur place 

Cours de l ‘e cole Mireille du Nord 

 

Vendredi 30 août 

The Mecanic garden 

Festival Eco Citoyen  

Concert Animation Village des Possibles 

16h00 - 23h00 

Au Stade 

Buvette - Petite restauration 

       es samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019 (10h-12h et 14h-
18h) se de roulera une nouvelle e dition des Portes Ouvertes des 
Ateliers d’Artistes, organise e par le De partement du Nord. (5 et 6 
octobre pour le Pas-de-Calais). Entre e gratuite. 

Une occasion, pour de nombreux artistes, de pre senter a  un large 
public leurs cre ations artistiques. Cette manifestation s’adresse a  
tous les artistes, qu’ils soient amateurs, jeunes cre ateurs, profes-
sionnels ou confirme s, qu’ils exposent en  collectif ou seuls.  

Plus de renseignements : poaa@lenord.fr 



Culture 
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DUPUY M Bernadette : ABIGAEL T5 

DUPUY M Bernadette : ABIGAEL T6 

FOTTORINO Éric : Dix sept ans 

GARDNER Lisa : A me me la peau 

JACQ Christian : Le marchand de sable 

STEEL Danielle : La Me daille 

TREMBLAY Louise  : Les anne es de silence T2 

RIZZATI Donatello : La petite herboristerie 

THOMAS Rosie : Constance 

HANNAH Kristin : Le chant du rossignol 

SAUVAGE J Marie : Cueilleuse de the  

Achat livres - Janvier et Mars 2019 : 

BEATON MC : Bal Fatal T15 

BOURDIN Françoise : La maison des Aravis 

BOURDIN Françoise : Le secret de Belle E pine 

BUSSI Michel : J'ai du  re ver trop fort 

DUPUY M Bernadette : L'orpheline de Manhattan  T1 

GEORGE Elizabeth : La punition qu'elle me rite 

MERCADIE Louis : L'ange Blanc 

VALOGNES Aurélie : La cerise sur le ga teau 

MINIER Bernard : M, le bord de l'abî me 

Achat livres JEUNESSE - Janvier et Mars 2019 : 

Le journal d'une grosse                   
nouille  -  T3 : 

Une star trop pesto 

Le journal d'une grosse               
nouille  -  T5 : 

Un canard aux petits                   
oignons 

PEPPA : Fait du ski 

PEPPA : Va a  la bibliothe que 

Les LEGENDAIRES  -  T21 : La bataille du ne ant 

GAME OVER   -  T17   

TEDDY RINER   -  T1 : La cole re du dragon 

ZOE ET PATACLOP   -   T1   

SORCELINE  -  T1  : Un jour je serai                              

STUDIO DANSE    -   T1   

CEDRIC   -  T27 : Ou sont les freins ? 

GAME OVER    -  T14 : Fatal attraction 

GASTON  -  T16 : Gaffes, be vues et boulettes 

LES LEGENDAIRES   -  T5 : Origines Razzia 

LES LEGENDAIRES   -  T4 : Parodia de marrer 

CEDRIC  -  T27 : C'est quand qu'on part 

LEONARD    -   T45 : Ge nie de l'insomnie 

LES PROFS  -  T14 : Buzz scolaire 

LES ELFES    -    T22  : Le gardien des racines 

CABANE MAGIQUE   -   T32 : Le dragon du Mont Fuji 

CABANE MAGIQUE   -  T46 : Mission sur le Nil 

CABANE MAGIQUE    -   T34 : Un monstre sous les mers 

CABANE MAGIQUE    -   T50 : Le dragon du feu 

P'IT LOUP : Fait une cole re 

P'IT LOUP : Apprend a  jardiner 

P'IT LOUP : Se lave tout seul 

TOMTOM et NANA         
T22 : 

Superstars 

TOMTOM et NANA          
T8 : 

Les deux terreurs 

TOMTOM et NANA          
T7 : 

Dro le de cirque 

Le mange doudous   

PEPPA : Se de guise 

PEPPA : Veut des lunettes 

PEPPA : Va chez le dentiste 

CABANA MAGIQUE : Chiens de traî neau en Alaska 

CABANA MAGIQUE : Le roi du Baseball 

CHI Une vie de chat T7   

MAX et LILI                   
T106 : 

Veulent e tre populaires 

Enquête au collège                     
T1 : 

Le professeur a disparu     

PEPPA : A peur de l'orage 

PEPPA  : Se dispute avec Suzy 

TOM TOM et NANA                  Increvables 

TOM TOM et NANA                   Les cartables de collent 

T'choupi : A une nouvelle nounou 

P'TIT LOUP : Fe te Pa ques 

BALI : Apprend a  compter 

La vache orange   

Le petit éléphant têtu  

L'oiseau de pluie  

Lola Reine des princesses  

Horaires 

Mercredi : 17h00 -18h30                   

Vendredi 16h15 - 17h15                      

Samedi 14h00 - 15h30 

FERME au mois d’AOUT 

La bibliothèque Municipale,                                                                                                                            

de nombreux ouvrages disponibles. 



Jeunesse - CMJ 
Le Conseil Municipal des Jeunes : 

   Premier conseil et Premières actions. 

Rappel « Garderie et  Restaurant scolaire » 

E        n effet, les jeunes conseillers municipaux se sont re unis plusieurs fois 

afin de programmer les projets principaux et les actions rapides a  mener. 

Manifestations, projets et actions re alise s :  

    - Visite de la Gendarmerie d’Arleux 

    - Visite de la Mairie 

    - Participation tre s dynamique au Nettoyage Eco-Citoyen - samedi 9 mars 

    - Inauguration de la route Gœulzin-Fe rin - le samedi 20 avril  

    - Participation a  l’organisation de la Course Gœulzin-Fe rin - lundi 22 avril  

    - Apre s-midi re cre atif :  Cre ation de panier de Pa ques - mercredi 24 avril 

    - Participation a  l ‘animation de Pa ques de l’APE - samedi 27 avril 

L         a commune de Gœulzin propose aux parents, chaque jour un temps de garderie ainsi que le restaurant sco-
laire. 

Pour pouvoir be ne ficier des services de garderie comme celui du restaurant scolaire, une inscription est a  pre voir 
soit a  l'anne e, soit a  la pe riode.  

Vous retrouverez sur le site de la commune www.mairie-goeulzin.fr, les formulaires de re servation qui sont a  de -

poser impe rativement et uniquement en mairie  avant la fin de chaque pe riode pre ce dente.  Les documents sont 

disponibles en mairie, aux jours et horaires d'ouverture. 

En ce qui concerne les modifications pour le restaurant scolaire, il est impe ratif de pre venir la veille avant 10h00 
soit par mail ou directement en mairie. 

Attention, les prestations garderie ou cantine seront facture es en cas d’annulation non transmises en mairie. 
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La Galette des Rois, à la cantine       

                  huuuuuuum !!! 

Ouverture des Inscriptions 

Ecole Mireille du Nord 

Avant le départ en vacances, place au Carnaval !!! 

                                 Une journée de fête à l’école.  

Samedi 15 juin 

Kermesse de l’e cole 

Lundi 24 juin 

Voyage de fin d’anne e                                                     

Ecole Mireille du Nord                                                
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R L  a RENTRE E SCOLAIRE 2019 -2020  
arrive a  grand pas!!! 

Pour tout renseignement et inscription, 
contacter                                                                    

Mme KUBALA, Directrice  
au 03 27 89 77 62 

Le Lundi en journe e                                          
8h30 –11h15                                                           

et de                                                                        
13h30 - 16h15 

      ien de tel que de              

de marrer l’anne e 2019 

avec un bon morceau de 

galette a  la frangipane. 

Le cha teau de Gœulzin a, 

quant a  lui,  enfin retrou-

ve  ses trois Reines et ses 

trois Rois pour l’anne e 

2019. 

O         n oublie les cahiers et les devoirs !!! On s’amuse !!! En ce dernier 

vendredi, avant les vacances de  Pa ques, les e le ves de l’e cole Mireille 

du Nord, ont pu profiter d’une journe e de de tente.  

Tout le monde a joue  le jeu, les enfants, les parents mais aussi les  

institutrices, TOUS ETAIENT DEGUISES DE LA TETE AUX PIEDS !!! 

Pour dire me me M. Le Maire n’a pas reconnu Mme la Directrice. 

Tre s belle journe e. Les enfants ont  tout au long de la matine e profite  de diffe rents jeux de kermesse et ont pu 

se voir re compenser par des lots, offerts par l’APE. 

Mardi 11 juin 

Spectacle La Fe e des doudous uniquement pour 

les e le ves de l‘e cole Mireille du Nord                       

offert par la Mairie 

Jeunesse - Ecole 

Vendredi 7 juillet 

Dernier jour de classe et ce sont les vacances ! 

Culture et Art à l'école !!! 

L        es e le ves de primaires ne seront pas en manque d’actions culturelles entre janvier et juin 2019. Ils vont parti-

ciper a  des ateliers poe sie, e criture et SLAM avec Damien Koska organise  par l’APEPAC en partenariat avec la Mai-

rie. Les e le ves be ne ficieront d’une de couverte de la Culture Irlandaise avec Yvain Delahousse.  

L’APE et la Mairie ont finance  un projet percussions corporelles avec Julien Candas : Percussionniste du Groupe 

Rock « les Biskotos ». 

Samedi 18 mai 

Exposition de voitures anciennes organise e par 

l’e cole et l’APE pour l’autofinancement d’une 

sortie pe dagogique                                               

Cours de l’e cole Mireille du Nord                                      

De 10h a  16h. 



Accueil de loisirs : 

  Parties de plaisir garanties !!! 

Patinoire - Wasquehal                   Cirque éducatif - Sin le Noble 

Découverte des cerfs-volants - Berck Initiation aux poneys  -  Centre équestre - Hamel 
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L        es enfants inscrits au centre de loisirs des              

vacances de fe vrier et d’avril ont pu profiter de nom-

breuses activite s culinaires, activite s artistiques no-

tamment la construction de grand Totem. Sans ou-

blier les grands jeux et sorties exte rieures.  

L’accueil de loisirs propose e galement aux enfants 

un accueil e chelonne  de 9h00 a  9h30, ce qui leur 

permet a  chacun d’arriver selon leur rythme.  

Ouverture des inscriptions pour l’accueil de loisirs de juillet                                                                                    

du  lundi 06 mai au vendredi 14 juin . 

Attention le nombre de place est limite . 

Une re union d’information sera organise e                                                                                                                             

le vendredi 14 juin 2019                                                                                                                                                       

a  19h00 - Salle polyvalente.  

Retrouvez toutes les informations concernant l’accueil de loisirs                                                                

(dossiers d’inscriptions, tarifs, fonctionnement…) sur le site de la commune                                 

www.mairie-goeulzin.fr 

Jeunesse - ALSH 



Histoire et Commémoration 
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Commémoration du 19 Mars   

                        Que signifie cette date ? 

Les anciens combattants Gœulzinois, accompagne s par 

l’Harmonie Fe rinoise, sont venus se recueillir en ce                

mardi 19 mars, aupre s du monuments aux Morts ou             

une gerbe est de pose e comme lors de chaque comme -

moration.  

Les dommages de la Guerre 14/18  à Gœulzin. 

D         epuis la loi du 6 de cembre 2012, le 19 mars a e te  

institue  journée nationale du souvenir et de recueil-

lement à la mémoire des victimes civiles et mili-

taires de la guerre d’Alge rie et des combats en Tunisie 

et au Maroc.  

« Honorer la me moire » des pre s de 30000 soldats               

Français et des 270 000 Alge riens tue s.  

Le 19 mars est le jour anniversaire du cessez-le-feu en 

Alge rie.   

C’est a  midi, que prenait officiellement effet un cessez-le-

feu mettant un terme a  huit ans de guerre en Alge rie.  

L         a 1e re guerre mondiale a cause  des de ga ts mate riels tre s lourds dans notre      

village comme dans les villages voisins. 

Quelles sont les destructions dues aux Allemands pendant l’occupation mais aussi 

provoque es par les Canadiens lors de la libe ration en octobre 1918 ? Combien de 

maisons sont détruites, endommage es ou simplement de te riore es ? Lesquelles ? 

Qu’ont perdu les habitants lors de ce conflit ? Qu’ont-ils reçu comme indemnite s en 

compensation ? 

Retrouvez la totalite  des recherches de M. Re gis Mercier sur le site de la commune 

www.mairie-goeulzin.fr - rubrique Commune - Histoire de Gœulzin et son patri-

moine. 

Par ailleurs, n’he sitez pas a  vous rendre en mairie pour vous procurer l’ouvrage de 

M. Re gis Mercier :  Gœulzin - Des origines a  nos jours - 30€00. 

Changement des membres du bureau : M. Jean-Claude Silvain - Pre sident, M. Michel Galiez - Vice-Pre sident,                           

M. François Maillet - Tre sorier, M. Daniel Zafranski - Secre taire. 



Associations 
Association des Parents d’Élèves,   

 Loto - Dimanche 24 février  

Happy Move Gœulzin, 

               Nouvelle association !!! 
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Le Club de l’amitié, 

  entre cartes et pions ... 

Chasse aux œufs et course  

d’orientation - Samedi 27 avril 

Le comité de la foire aux Puces 

  et sa soirée DISCO - Samedi 02 février  

E       nvie et besoin de remise en forme, de cours 

de Fitness et de bien-e tre, n’he sitez pas a  con-

tacter Marie au 06 83 72 10 77. 

Cours limite s a  12 personnes maximum. 

Retrouvez le Club de l’amitie , le lundi apre s-midi a  partir de 

14h30, salle du Cadran Solaire, pour une petite partie de            

belote, de scrabble ou de rummikub. 



Olivier LORD chante AZNAVOUR. 

Les chœurs de Pouchkine de                          

Saint Pétersbourg 

Conférence Gilbert Thiel, 

APEPAC, 

            les 4 saisons de Vivaldi 
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D           es interpre tations dignes « des Grands ».  

D’une douceur et d’un apaisement royal, Gauthier 

Doghe, violoniste, et ses e le ves ont su le temps de ce 

mini-concert emporter le cœur de chaque personne 

pre sente. 

C        e 6 mars, l’association l’APEPAC a mis en avant ce 

splendide groupe « des Chœurs de Pouchkine de 

Saint Pe tersbourg » au chœur de l’É glise de notre 

commune. Une soire e consacre e aux chants sacre s 

folkloriques Russes.  

T         roisie me Opus « Les femmes Criminelles ». Que 

dire de ce Monsieur !!!  

Il est incroyable. Sa passion du partage, sa voix, ses 

histoires, son humour ….  entrainent, provoquent et 

captivent le public.  

Confe rence tre s inte ressante, en pre sence de                            

M. Abdelkader HAROUNÉ, Conseiller Pre sidentiel                 

a  la politique de la Ville et Mme Ginette Beugnet, 

Conseille re De partementale du Pas de Calais. 

U           n grand merci a  Oliver Lord pour son hommage 
aux chanteurs disparus dans la salle polyvalente, le 
vendredi 8 mars. 

D'Aznavour a  Johnny Hallyday en passant par France 
Gall, Michel Berger, Maurane, Freddy Mercury, É dith 
Piaf, Aretha Franklin, Jacques Brel, Élvis Presley, 
Franck Sinitra, Withney Houston et Barbara. 

Joli moment de partage !! Bravo a  l'APÉPAC qui a su 
faire de couvrir ce jeune artiste belge (The Voice -
Belgique) aux Gœulzinois. 



GEM - Mairie  

  Concours de pétanque 

Dimanche 28 avril  - GEM 

Trophé é DUHAYON : annulé   

Réporté  én fin d’anné é 

La société de pêche « La Gœulzinoise » 

     Concours de pêche et nettoyage du Marais. 

Vendredi 21 juin  - APEPAC 

38é mé fé té dé la musiqué  

Publiqué ét gratuité 

É glisé dé Gœulzin 

Dimanche 19 mai                     

Société La Gœulzinoise 

2é mé Concours dé Pé ché 

8h30 a  11h30 - Ouvért a  tous 

Inscription du 06 mai au 16 mai 

Dimanche 16 juin                          

Société La Gœulzinoise 

3é mé Concours dé Pé ché 

8h30 a  11h30 - Ouvért a  tous 

Inscription du 09  au 14 juin 

Jeudi 30 mai - HAPPY MOVE 

Vénéz dé couvrir lé BOOT CAMP ét lé 

STRÉTCHING 

Tout sé féra én pléin air - Stadé dé Gœulzin 

BARBÉCUÉ sur placé 

INFOS a  suivré a  la sallé HAPPY MOVÉ 

OUVÉRT a  TOUS !!! 
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U           né apré s-midi dé folié !!! Cé 23 mars, lé GEM ét la Mairié ont organisé  un sécond concours dé pé tanqué. Onzé 

tripléttés pré séntés pour bataillér, dé béllés partiés au point par point, dés é clats dé riré, dés discussions ét un 

public participatif. Vé ritablé plaisir dé voir dés Gœulzinois sé rétrouvér ét profitér dé cét instant dé dé ténté.                                   

Bravo a  la famillé Déléau pour léur victoiré finalé.  

U         né fois dé plus, lés mémbrés dé la 

socié té  dé pé ché ont dé montré  qu'ils 

né sont pas justé dés consommatéurs 

mais qu'ils sont é galémént ACTÉURS. 

Ils s'éfforcént d'éntréténir ét dé fairé 
dé la pré véntion afin dé mainténir un 

dé nos poumons vérts qu'ést                                     
l’É tang du Clair dé Gœulzin. 

Prémiér concours dé pé ché organisé  
lé 7 avril. 

Dimanche 12 mai - GEM 

Compé tition dé classémént 

Samedi 1 juin - GEM 

Réncontré intérclubs 

9h00-12h00 

Dimanche 30 juin- GEM 

Trophé é du SIRA CAD 

Ouvért a  tous 

9h00-12h00 

Rémisé Trophé é : 12h30 
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Course pédestre,  

              une course de plus en plus suivie ! 

Évènements Gœulzinois 

Vendredi  24 mai 

Fê tê dês voisins 

Samedi 14 septembre 

Foirê aux Pucês 

Lê dê tail dês animations vous sêra                                       

communiquê  dans lê prochain TUG 

 

Mercredi 15 mai 

Premier rendez-vous 

Ouverture « Au Gœul’zinc » 

Café citoyen 

14h00 - 17h00   /   Cadran Solaire 

Vênêz passêr un momênt convivial autour d’un 

cafê , d’un thê  ou d’un jus dê fruit êt mangêr unê 

part dê ga têau. 

Objêctif : É changêr vos savoirs,  partagêr un jêu, 

unê passion, ê changês intêrgê nê rationnêls.   

E         ncore une belle re ussite, en ce lundi de Pa ques, pour 

l’association dê coursê a  piêds dê Fê rin, pour lês organisa-

têurs êt bê nê volês… 

Cêttê annê ê, c’êst a  Gœulzin quê lês dê parts dês coursês ont 

êu liêu. Cê n’êst pas moins dê 400 courêurs qui sê sont donnê s 

rêndêz-vous sur la lignê dê dê part. 

Vous pouvêz rêtrouvêr lês rê sultats dê la coursê sur lê sitê      

http://lhdfa.athlê.fr/    :  Hors Stade - Re sultats 2019 



Action et projet 

Nettoyage Eco-citoyen, 

        Encore une fois de très mauvaises surprises. 
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Faites attention à vos actes d’incivilités !!!     ON LÂCHERA RIEN !! Mieux vaut changer vos habitudes. 

B          elle matinée de partage, d'efforts mais aussi de déception. Quasiment 3 m³ de déchets ramassés en 2 
heures. 

Le Premier nettoyage «e co-citoyen» avait eu lieu le 22 septembre 2018, nous ne 

pensions pas six mois plus tard  devoir ramasser encore autant de de chets de 

tous genres.  

Nous remercions since rement les amoureux de la nature, les citoyens de notre 

plane te qui œuvrent pour transmettre un he ritage riche aux prochaines                          

ge ne rations.  

Merci aux habitants pour votre e nergie et votre temps. Bravo aux plus jeunes de 

montrer l'exemple. 



Travaux 

Ravalement de façade de la salle polyvalente 

Création d’un parking aménagé pour le personnel communal 
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D           epuis la fin de l’anne e 2018, des travaux d’assainissement avaient de marre  sur la route reliant les                    

communes de Gœulzin et Fe rin. C’est maintenant chose faite, la route Gœulzin-Fe rin est praticable et                     

se curise e. 

Un projet de re novation qui nous tenait a  cœur mais avant tout, un projet de SECURITE. La route de Gœulzin-

Fe rin appartient a  11% a  notre commune et a  89% a  Fe rin.  

En chiffre :    

 380 000€ : Cou t total de la re novation et de la mise en se curite  pour les deux communes. 

 50 000€ : Subvention sur la re serve parlementaire du de pute  Marc Dollez. 

 40 000€ : Subvention du de partement  

Rénovation de la route reliant Gœulzin à Férin 



Actualités 

Inauguration : 

  Une nouvelle route pour relier deux communes. 

Non !!! pas que des             

discours pour cette 

inauguration.  

Diverses petites                   

actions sont venues 

embellir cette belle 

journe e sous le soleil et 

sous les notes de              

musique de                               

« La Fe rinoise ». 

Plusieurs enfants sont 

venus essayer la piste 

cyclable sur leur joli 

ve lo de core . 
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S        amedi 20 avril, Madame La Maire Monique PARENT  et 

Monsieur Le Maire Francis FUSTIN se sont donne s rendez-

vous chacun de leur co te  de la route de Gœulzin-Fe rin afin de 

proce der a  l’inauguration de cette dernie re.  

Entoure  par Monsieur Jean-Pierre DECOOL  (Sénateur), 

Monsieur Dimitri HOUBRON (Député), Monsieur Jacky 

MARECHAL (Commissaire Divisionnaire Honoraire), 

Monsieur Olivier BEDU (entreprise CIBLE VRD),                        

Monsieur Claude HEGO  (Président du SMTD - Maire de 

Cuincy), Monsieur Jean Luc HALLE (Maire d’Hamel), Mon-

sieur Bruno VANDEVILLE  (Maire d’Arleux),                     

Monsieur Jean-Claude DHALLUIN (Maire de Courche-

lettes) et son adjoint , Monsieur Christian DORDAIN  

(Maire de Bugnicourt), Madame Nicole DESCAMPS – VOT-

TIER (Maire de Lécluse), Monsieur Christophe DUMONT 

représenté par Messieurs HOURNON et ALLARD (adjoints 

à Sin le Noble) et des habitants de ces deux communes, ils 

ont ensemble coupe  le ruban Tricolore.  

Le SMTD avait e galement mis a  disposition des 

ve los e lectriques, les e lus des diffe rentes com-

munes se sont de place s avec ces derniers pour 

rejoindre le rond point de Fe rin pour clo turer 

comme il se doit cette belle inauguration. 
Dorénavant, piétons, cyclistes et véhicules peuvent 

évoluer sur la route en toute sécurité.  

Rappelons que la circulation est limitée à 50Km/h                    

sur cette route. 



État Civil 
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Recensement Citoyen, 

                             c’est obligatoire ! 

N          ous vous rappelons que tous les jeunes garçons et filles 

de nationalite  française doivent se faire recenser, en mairie, 

de s l’a ge de 16 ans.  

Le recensement citoyen est en effet une de marche obliga-

toire et indispensable permettant de participer a  la Journée 

Défense et Citoyenneté (JDC). 

Les jeunes ou leur repre sentant le gal doivent se pre senter en 

mairie, muni de leur carte d’identite  et du livret de famille 

pour se faire recenser. 

I 

V 

B 

    ls nous ont quittés : 

 Robert Jean Baptiste NORMAND, de ce de  le 15 janvier 2019 a  DECHY 

 Éliane Flore DHAINAUT, de ce de e le 19 fe vrier 2019 a  DECHY 

 Jean-Marie Alfred BEAUMONT, de ce de  le 09 mars 2019 a  GŒULZIN   

 Pierre Augustin Gustave ANOT, de ce de  le 19 avril 2019 a  DECHY  

 

        ienvenue au bébé ! 

 Eva Emmie Solenne PARMENTIER, ne e le 16 de cembre a  LAMBRES-LEZ-DOUAI 

 Gabin Nicolas Patrick HAENTJENS, ne  le 19 de cembre a  LAMBRES-LEZ-DOUAI 

 Léonie LESTIENNE, ne e le 15 avril 2019 a  LAMBRES-LEZ-DOUAI 

 

      ive les mariés ! 

 Mathieu Jessy VANDENBOSSCHE et Aurore Chantal BONTEMPS, unis le 06 avril 2019 a  GŒULZIN 

 




